
Saga Web, normes AFNOR 

Type Base de données Domaine Texte

Périmètre 
d'abonnement

Collection Afnor et Collection 
Réglementation

Public Licence, master et 
recherche

Editeur Afnor Groupe Langue(s) Français, Anglais

Description de la base

• Cette ressource offre l’accès au texte intégral des normes AFNOR et des textes 
réglementaires.

• Elle  permet d’effectuer  des  recherches  bibliographiques  parmi  les  normes 
françaises  AFNOR,  les  normes  internationales  ISO  et  CEI,  les  normes 
américaines ASTM ainsi que la réglementation technique liée à la normalisation 
paraissant au Journal Officiel de la République Française (JORF) et au Journal 
Officiel de l’Union Européenne (JOUE). 

Comment accéder à la ressource ? 
La page  liste des ressources électroniques dans l'onglet Documentation Electronique 
répertorie toutes les ressources électroniques, celles proposées en libre accès et celles 
souscrites par la BU, ainsi que les guides d'utilisateur. 

La page d'accueil 
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  Pour accéder à la SagaWeb, vous 
devez cliquer sur "Accéder à Saga Web" 

  Pour accéder à la SagaWeb, vous 
devez cliquer sur "Accéder à Saga Web" 

Télécharger le plugin FileOpen 
indispensable pour la consultation

des normes et enfin
cliquer sur “J'accepte les termes

Du contrat”   

Télécharger le plugin FileOpen 
indispensable pour la consultation

des normes et enfin
cliquer sur “J'accepte les termes

Du contrat”   

http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=19


Mener la recherche

 

Il est possible d'inscrire directement la référence de la norme. Il suffit de remplir les 
deux premières lettres et des suggestions défilent dans le menu déroulant. 

Il est possible d'afficher une interface en anglais. 

Les langages de recherche propres à la base

Les opérateurs logiques permettent d'affiner la recherche: 
• ET "+" : Acier ET Alumiunium - Les deux mots doivent être présents dans le 

document
• OU "," : Acier OU Aluminium - Le document contient l'un ou l'autre des deux 

mots
• SAUF "#": Acier SAUF Aluminium - Le document contient le premier mais pas 

le second

Guide Saga Web – Bibliothèque Universitaire d’Evry – 2015
2/4

Affiner la 
recherche par 

l'ICS
 (International 
Classification 

for 
Standardisation, 

système de 
classement crée 

par ISO)   

Affiner la 
recherche par 

l'ICS
 (International 
Classification 

for 
Standardisation, 

système de 
classement crée 

par ISO)   

Rechercher par mot-clé. Vous pouvez affiner la recherche en 
resteignant grâce aux différents menus déroulants  

Rechercher par mot-clé. Vous pouvez affiner la recherche en 
resteignant grâce aux différents menus déroulants  

Affiner la 
recherche par 
la collection 

(AFNOR, 
Eurocollection, 

ISO, CEI, 
Réglementation 
ASTM, ELOT)  

Affiner la 
recherche par 
la collection 

(AFNOR, 
Eurocollection, 

ISO, CEI, 
Réglementation 
ASTM, ELOT)  

Restriction par date de publication 
(officielle ou de disponibilité sur Saga 

Web) ou intervalle de date.   

Restriction par date de publication 
(officielle ou de disponibilité sur Saga 

Web) ou intervalle de date.   

Sélectionner le type 
de document: en 
vigueur ou annulé 

Sélectionner le type 
de document: en 
vigueur ou annulé 

Restreindre aux 
documents d'un 
dossier personnel 

Restreindre aux 
documents d'un 
dossier personnel 

Restreindre aux 
documents 

disponibles par 
l'abonnement 

Restreindre aux 
documents 

disponibles par 
l'abonnement 



Affichage des résultats

Pour consulter le document, il suffit de cliquer sur le titre. 

Trier les résultats

  Le  module  "Affiner  les  résultats"  permet  de  
restreindre les résultats en cliquant sur les triangles rouges 
pour faire dérouler les différentes options. 
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Retour à la rechercheRetour à la recherche
Conservation du document: 
dans le dossier de la BU, par 

mail ou par impression   

Conservation du document: 
dans le dossier de la BU, par 

mail ou par impression   

Exporter le 
document en html 

et PDF

Exporter le 
document en html 

et PDF

Référence du 
document: indice de 

classement, titre, date 
officielle de publication 

Référence du 
document: indice de 

classement, titre, date 
officielle de publication 

Limiter les résultats par 
collections, ICS, types de 

documents et état des 
documents  

Limiter les résultats par 
collections, ICS, types de 

documents et état des 
documents  



Exporter et conserver les résultats de la recherche

 consulter le document en html dans la version française ou anglaise
 

 ouvrir le document en PDF dans la version française ou anglaise

Créer son profil

Dans le cadre de l'abonnement souscrit par la bibliothèque, il n'est pas possible de 
créer un compte personnel. Le dossier existant est relié à la bibliothèque. Les résultats 
sauvegardés  peuvent  être  consultés  et  modifiés  par  tous  les  usagers.  Nous  vous 
déconseillons d'utiliser cette fonctionnalité. 

Pour aller plus loin

• Tutoriel de l'éditeur: http://groupe.afnor.org/produits-
editions/SagaWeb/V3/Guide%20Utilisateur%20Saga%20Web%202012.pdf

• Contact: accueil-bu  @univ-evry.f  r
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